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Le mot du Maire
Depuis 1989, nous avons pris l’habitude de vous solliciter au début de chaque mandat afin de vous
faire participer activement à l’action de l’équipe municipale.
Il nous semble toujours, après 25 ans, que cette consultation reste très utile. Même si le nombre de
réponses nous a un peu déçu (32 sur 200 questionnaires distribués), leur qualité nous permet d’orienter
notre réflexion et nos choix pour le mandat 2014-2020.
Nous ne pourrons, bien évidemment, pas satisfaire tout le monde. Mais nous espérons qu’à la fin du
mandat vous apprécierez le travail réalisé.
Notre gestion a toujours été raisonnable : pas de dépense pharaonique et un budget à la mesure de
nos moyens. Les aides financières extérieures (Etat, région, département) s’amenuisent d’année en année.
Les impôts ne cessent d’augmenter et la situation devient parfois insupportable pour certaines familles.
C’est pourquoi nous avons toujours fait au mieux sans augmenter exagérément les impôts locaux.
Mais les charges augmentent pour les communes : la réforme des rythmes scolaires entrainera
inévitablement un surcoût au fonctionnement du Regroupement Pédagogique Intercommunal. Les dotations
de l’Etat sont plus réduites que les années précédentes. Il nous faudra donc faire au mieux avec moins de
moyens. C’est le lot des 36000 communes françaises. A nous de trouver les meilleures solutions pour aller
de l’avant et surmonter les difficultés. Vous nous avez massivement fait confiance lors des dernières
élections. Notre ambition est de ne pas vous décevoir pendant les 6 années de ce mandat.
Gérard FISCHER
Pour cette analyse, nous avons cité toutes les phrases trouvées de vos questionnaires, ainsi vous trouverez :
- les questions posées en gris
- vos réponses en italique
- le nombre de personne ayant répondu aux questions précédés de →
- des + viennent accentuer une idée
- La réponse apportée par les conseillers encadrée

Questionnaire rempli par :

De 10 à 15 ans →2

Homme →13

De 15 à 25 ans →7

Femme →18

De 25 à 45 ans →7

Vide →1

De 46 à 60 ans →8

Total →32

Plus de 60 ans →7
Famille →1

Un commentaire en début de page mais questionnaire non complété → 1
Nous sommes trop âgées pour répondre à vos questions, mais nous ne comprenons pas pourquoi la
commune ne met pas de désherbant sur notre trottoir, nous devons l’acheter nous-même par le biais de
notre assistante de vie et nous devons également lui demander de nous le mettre sur le trottoir. La commune
devrait pour des personnes âgées (90 ans et 85 ans) fait un effort car nous nous sentons abandonnées.

1ère Partie
Bilan du mandat écoulé 2008-2014
1. Trouvez-vous que, globalement, les réalisations du mandat sont :
Conformes à vos souhaits →23
Moyennement satisfaisantes →6
Peu ou non réussies →

0

2. Dans le détail, ces réalisations vous satisfont-elles ?
Rénovation du bâtiment Mairie
Oui →18
Non →0

Vide →1

-

Mairie : il manque l’entrée pour handicapés

-

Malgré la fermeture de l’école qui a été un point négatif pour le village, il faut reconnaître que
la réfection du bâtiment avec la rénovation de la Mairie et la création de 2 logements sont des
réalisations parfaitement réussies et qui étaient plus que nécessaire. Bravo pour cette
réalisation.

-

Il faudra encore rendre la Mairie plus chaleureuse : photos de Velving, plantes vertes, fleurs à
l’extérieur … L’indication « école » me semble inutile désormais.

-

Bâtiment Mairie + 2 appartements : bon projet, belle réussite.
Oui →17

Création de deux appartements loués

Aménagement de deux garages (ancien préau)
-

Vide →1

Oui →15

Non →0

Vide →1

L’utilité des gardes corps devant les garages sous l’ancien préau

Restauration de la Salette
-

Non →1

Oui →11

Non →4

Vide →5

La salette a été restaurée pour un cout excessif mais aucun panneau n’indique qu’elle existe ; on
pourrait le rajouter en dessous de la salle des fêtes.

-

Salette : couleurs trop vives !

-

La restauration de la Salette s’est avérée assez coûteuse pour un résultat médiocre, dommage !

Achat de la forêt Auer (9 hectares)
Réfection du chemin forestier

Oui →11
Oui →9

Non →3

Non →4

Vide →5

Vide →6

oui et non→1

-

Ça n’a pas duré

-

Le chemin forestier ne sert pas de circuit pour les randonneurs, c’est dommage.

Carte communale

Oui →8

Non →3

Vide →7

Participation au fonctionnement du RPI de Téterchen

Oui →8

Non →4

Vide →6

oui et non→1
-

Peu concerné

-

RPI oui, mais pas trop le choix : positif

-

Je trouve que le périscolaire est mal situé. Pourquoi ne pas suggérer à Téterchen de mettre des
dos d’âne au niveau de l’école vu le nombre important de véhicules qui circulent devant.

-

Le regroupement scolaire de Téterchen était une nécessité et il convient de reconnaître qu’on y
apprend bien, c’est mieux pour les enfants et pour leurs enseignants. Il faudrait faire inscrire le
nom sur l’école (Marcel Dauendorffer) et préciser qui est « l’heureux Elu »

-

Dommage pour l’école du village, mais il faut reconnaître que le RPI a ses bons côtés également
(cantine, péri-scolaire…), malheureusement Velving a perdu, avec la fermeture de son école, un
peu de son âme
Oui →10

Réglementation relative aux feux de jardins
Nouvelle aire de jeux
-

Oui →17

Non →0

Non →4

Vide →5

Vide →2

La nouvelle aire de jeux était vraiment nécessaire car l’ancienne aire de jeux était vraiment
vieille, les « planches de bois » de l’escalier du toboggan n’étaient pas droites, les clous
sortaient et c’était vraiment dangereux en sachant qu’il y a beaucoup d’enfants qui jouent au
terrain de jeux, en plus grosse partie des petits de moins de 5 ans.

-

La nouvelle aire de jeux permet aux jeunes de s’amuser

Radars pédagogiques
-

Oui →12

Non →2

Vide →1

Bravo pour les radars pédagogiques, par contre il arrive qu’ils ne disposent plus d’énergie
suffisante…

-

Les radars pédagogiques ne servent à rien, aucun effort du point de vue de la vitesse. Il faudrait
des passages piétons sans être surélevés ou un panneau radars fréquents, pour dissuader les
chauffards

-

Pour moi, les radars ont eu un effet bénéfique, les automobilistes ont tendances à ralentir et à
diminuer leur vitesse.

Parking du cimetière

Oui →17

Parking de l’ancienne cour de récréation

Non →0

Vide →2

Oui →14

Non →2

Vide →3

Vos commentaires sur l’une ou l’autre de ces réalisations (positifs ou négatifs) :
-

Bravo pour ce beau travail !

-

Tout est très positif !

-

Très positif dans l’ensemble

-

Il faudra absolument indiquer « les choses à voir » du village (Salette, Chapelle, aire de jeux,
aire de pique-nique…) pour les gens de l’extérieur.

3. Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
a. Vous le jugez
Positif →13

Négatif → 5

Sans opinion → 13

b. Sachant que les enfants peuvent maintenant bénéficier d’une maternelle et d’un accueil
périscolaire, pensez-vous que finalement le regroupement à Téterchen est une bonne chose ?
Oui → 15

Non → 4

Sans opinion →10

Vide → 1

Je suis au collège
c. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires est-elle pour vous
Souhaitable → 2

Une erreur →16

Sans opinion →12

Vide →1

4. Sens civique
a. Trouvez-vous que, dans l’ensemble, les relations au village
Se sont améliorées

Oui →7

Non →9

Se sont détériorées

Oui →2

Non →15

N’ont pas changé

Oui →20

Non →3

Vide →1
Vide →3

o Je ne suis pas ici depuis très longtemps pour juger
b. Trouvez-vous que le comportement citoyen s’est
Amélioré →6
Détérioré →4
N’a pas changé →19
Vide →2
Dans le détail, y a-t-il des problèmes importants dans ces domaines
Manque de respect des autres →10
Manque de respect des biens →5
o Manque de respect des biens parfois
Problème avec les chiens →11+
Problème avec les chats →12 ++++
o Une catastrophe derrière chez moi
o Chiens toujours errants. Taxe comme en Allemagne
o Il y a un manque de respect évident en ce qui concerne les animaux domestiques, les
propriétaires de chiens et chats trouvent normal que leurs animaux créent des nuisances
chez les voisins aux alentours.
o Chiens qui errent dans le village et qui viennent déposer leurs excréments dans notre
jardin.
o Si nous n’achetons pas d’animaux, ce n’est pas pour s’occuper de ceux des autres ! Les
chats sans propriétaires ou ayant des propriétaires qui n’assument pas leur
responsabilité deviennent insupportables.
o Trop de chats, cela devient plus que pénible à supporter !!!
o Des chats errants agressifs non castrés qui prolifèrent
o Comme souvent à Velving, il faudra sensibiliser les personnes aux « traces » laissées par
leurs animaux et les inciter à ramasser les déjections canines.
Dégradations volontaires →4

o Par certains enfants
Vide →11
Vos remarques concernant l’un ou l’autre de ces points :
-

Bruit volontaire aux heures interdites

-

Certains champs en friches sont pris pour une décharge : rue du moulin

-

Les feux de jardins restent un problème

-

Rien de bien important
c. Approuvez-vous le fait que le Maire prenne des arrêtés réglementant certaines activités (feux
de jardin, utilisation de tondeuse…) ?
Oui →30

Non →0

Respectez-vous ces arrêtés et les dates ou heures préconisées ?
Oui →30

Non →0

Vide →1

Faut-il être plus sévère quant au non-respect des arrêtés ?
Oui →24 ++

Non →4

o Non, sauf cas de récidive
Autres arrêtés à prendre, que vous suggérez pour mieux vivre en communauté :
-

Faire élaguer les arbres qui surplombent les routes et faire nettoyer les trottoirs aux
propriétaires rue de Lorraine

-

Avertir les intéressés si les arrêtés ne sont pas respectés alors sanctions (amendes)

-

Utilisation de la débrousailleuse (le dimanche)

-

Le nettoyage des bordures et des trottoirs devrait être fait régulièrement, bien qu’en règle
générale les gens entretiennent leurs pavés, il y a tout de même quelques récalcitrants, une
piqûre de rappel serait nécessaire dans ce sens.

-

Demander aux agriculteurs de nettoyer les routes et les abords lorsqu’ils salissent (boue,
paille…) c’est dangereux, sale et beaucoup de mauvaises herbes poussent le long des routes !
(Ou demander une participation financière de « nettoyage » pour que la commune fasse réaliser
l’entretien !)

-

Bien que j’approuve les arrêtés pris par le Maire, je pense qu’il est toujours plus pertinent
d’éduquer et responsabiliser les gens, plutôt que d’imposer un règlement.

-

Nettoyage régulier des trottoirs

-

Dégager les trottoirs après le ramassage des poubelles, risque d’accidents !

-

Autrefois, il y avait devant chaque maison un tas de fumier, à Velving, ils ont été remplacés par
des tas de bois, chacun étale ses stères de bois devant sa porte, certes ils n’ont peut-être pas
d’autres solutions, mais c’est franchement inesthétique. Ces tas de bois enlèvent tout le charme
de la rue de l’église notamment.

-

Demander de manière régulière (la 1ère semaine de chaque mois par exemple) aux habitants de
balayer leurs trottoirs, d’entretenir les fleurs… pour que les travaux réalisés durent dans le
temps : un petit geste de chacun évite des frais des impôts !

Suggestions pour « responsabiliser » nos citoyens :
-

Envoyer une lettre aux propriétaires : prétexte : une première fleur pour leur village. Faire
nettoyer le devant de la grange du maître d’œuvre. Chaque fois que je rentre dans le village, je
suis ulcéré de voir ce bunker !!!

5. Sécurité
Les radars pédagogiques ont-ils, d’après vous, été utiles pour la sécurité ?
Oui →24
-

Non →7

La sortie du lotissement reste dangereuse si on cherche à faire respecter la priorité à droite.
L’entrée du village n’est pas assez perceptible par les automobilistes.

-

Les radars pédagogiques n’ont aucun impact sur la vitesse, surtout pour les automobilistes qui
empruntent quotidiennement cette route. Il faut prévoir des passages piétons !

-

Il faudrait mettre en évidence les priorités CLAIREMENT, peut-être faire clignoter le panneau
lorsqu’on vient de Téterchen (CF Willerwald)

6. Accueil en Mairie
Vous le jugez
Très bon →19 ++

Satisfaisant →10

Médiocre →1

Vide →1

Suggestions pour améliorer l’accueil :
-

Aucune

-

Rendre le lieu plus chaleureux, un peu moins « froid » (tableaux…)

-

Penser à l’accès handicapés (bientôt obligatoire)

7. Information – communication
a. Trouvez-vous que l’équipe municipale, les adjoints ou le Maire étaient ou sont trop éloignés
de vos préoccupations ?
Oui →1

Non →27

Vide →2

o Trop jeune pour y répondre
b. Le Bulletin Municipal est-il
Utile →27

Inutile →0

Sans intérêt →4

Seriez-vous disposé à fournir des articles ou émettre des idées pour l’étoffer ?
Oui →10

Non →10

Vide →8

Vos remarques sur l’un ou l’autre des sujets concernant l’information et la communication
-

Dommage qu’il n’y ait pas de couleurs

-

A conserver lors des prochains mandats

-

Trop de photos, pas assez d’histoire. Voir Blog de Jean-Marc NIMESGERN

-

Cela reste du domaine et des compétences des élus.

-

A Velving, les habitants savent qu’ils sont les bienvenus à la Mairie pour exposer et discuter
leurs idées, l’intégrité de l’équipe favorise l’intérêt de tous et c’est appréciable !

-

Comme déjà dit, il faudrait penser au site de Jean-Marc NIMESGERN sur le passé de Velving et
étoffer les documents et témoignages…

-

Peut-être faire en sorte qu’il tienne sur une seule page A3 pliée. Pour cela, le faire peut-être plus
régulièrement (trimestre ?)

-

Une rubrique « connaître nos voisins », avec une courte présentation d’une personne à chaque
édition.

-

Sur l’histoire de l’église, de la Chapelle, de la Salette par exemple. Sur la vie des
Velvingeois(ses), sur les nouveaux arrivants par exemple.

8. Remarques diverses sur les points non abordés dans ce bilan 2008-2014
-

Un bilan positif, une gestion saine, intelligente, réfléchie… Bravo à nous !

Panneau de signalisation :
-

Urgent : faire déplacer le panneau près de la maison Joseph Wilzer VELVING, il ne sert à rien
là où il est, le mettre au croisement de Bettange, beaucoup de gens ignorent notre existence.

-

Les aires de repos près du pont ne sont pas indiquées, donc personne ne s’arrête.

Chapelle :
-

Refaire la chapelle Ste Thècle, rue de Lorraine (dernière réfection 1992) par le conseil
municipal, ce qui ne coûterait pas cher. Je serais prêt à collaborer comme en 1992.

Eglise :
-

Nettoyage de l’église une fois par an par une entreprise de nettoyage ou bénévoles (membres du
conseil et membres du conseil de fabrique)

Sécurité :
-

Faire installer un dos d’âne devant la rue de l’église

Sens civique/cadre de vie
-

Inadmissible que les trottoirs et caniveaux ne sont pas balayés, surtout ceux appartenant à la
commune. Dans plein d’autres villages, les rues appartenant à la commune sont nettoyés par les
élus !!! Pourquoi cela n’est pas possible à Velving. Elus : Montrez l’exemple

-

Le questionnaire ne parle pas du nettoyage des rues du village, ni du déneigement l’hiver.

-

Le fleurissement a été oublié….

-

Pendant la période de Noël un peu de décoration au moins à la Mairie !

Notre commentaire :
Nous n’avons pas jugé utile de rajouter notre commentaire aux différents points abordés.
Les avis largement positifs sur la plupart des réalisations engagées par l’ancienne équipe municipale nous
confortent dans les choix qui ont été faits durant ces 6 années.
Dans le chapitre consacré au « sens civique » et aux nuisances diverses, on note que la majorité des
habitants trouve que les relations au village ne se sont pas améliorées et que le comportement citoyen n’a
pas changé : les problèmes des chiens et surtout des chats restent une plaie pour beaucoup.
Nous sommes heureux de constater que les différents arrêtés réglementant les feux de jardin ou
l’utilisation d’engins bruyants à des heures rencontrent votre approbation. Vous trouverez à la fin de ce
bulletin, en annexe, un rappel de ces arrêtés pour ceux qui, nouvellement arrivés, n’en avaient pas
connaissance ou pour ceux qui auraient oublié leur contenu.
De nombreuses remarques trouvées dans ce bilan nous semblent très pertinentes et nous guideront
pour le mandat qui a débuté, même si nous ne pouvons pas résoudre tous vos problèmes.

2ème Partie :
L’avenir 2014-2020
1. Vie du village
Comment améliorer les relations entre les habitants ?
-

Je pense que les relations entre voisins et habitants sont bonnes pour tous ceux et celles qui
respectent les consignes de base. Il n’y a pas de solutions miracles.

-

La sensation d’être toujours surveillé est désagréable. Les « ont dit » se multiplient d’année en
année, cela diminue quelques fois l’envie de sortir ou simplement de se promener dans le village,
c’est dommage !

-

En cas de problème, s’adresser directement à la personne mise en cause, au lieu d’appeler le
Maire tout de suite.

Organisation d’évènements :
-

Lors du repas de fin d’année, beaucoup de vieilles personnes ne peuvent pas se déplacer, alors
soit on leur apporte un repas à leur domicile, soit tout simplement on leur donne un petit colis.
Bien sûr, ceux qui ne veulent pas venir ne seraient pas concernés.

-

Peut-être organiser Nouvel An à Velving dans notre salle ? Pour les jeunes, gratuité de la salle
pour cette fête.

-

Célébrer la journée « fête du voisinage ».

-

Favoriser la communication et le partage : fête de rues, du village, activités culturelles et
sportives, peut-être proposer une carte « culture et loisirs », qui moyennant une cotisation peu
onéreuse permettrait l’accès à un ensemble d’activités de proximité :

Zumba, gym, danse, théâtre, musique, pétanque… sur Velving, Téterchen, et dans la communauté
du pays boulageois ; il faudrait garder une identité Velvingeoise mais tisser des liens avec les
communes de la CCPB. Il faut que cela rende la CCPB attractive : orgue, macarons, patrimoine,
sorties… Pourquoi ne pas créer une sorte d’Intervillages pour nouer des liens.
-

Remettre en place la fête patronale St Pierre et Paul et faire la brocante ce jour, le 1er mars
risque d’être enneigé ?

-

Organiser une marche populaire avec le Foyer, histoire de faire connaître davantage le village

- Aucune idée précise. Organiser une marche-randonnée municipale.
Notre commentaire :
Nous avons une association dans le village qui organise fête, soirées jeux, théâtre… Lors de chaque
Assemblée Générale il est fait appel aux bonnes volontés qui, grâce à leurs idées et leur implication, peuvent
enrichir le programme des actions à mener.
Toute manifestation nécessite du bénévolat et une organisation pratique. Or les bénévoles sont rares ; les
plus anciens souhaitent qu’une relève soit assurée. Plusieurs jeunes ont rejoint l’équipe. Suivez leur exemple
et rejoignez –les.
2. Cimetière
Jugez-vous l’installation d’un columbarium au cimetière
Nécessaire →13

Utile mais peu urgent →15

Inutile →1

Vide →2

Autres suggestions concernant ce point :
-

Projet très propre, pratique étant donné que les gens se font le plus souvent incinérer, gain de
place.

-

Refaire le crépi du mur du cimetière.

-

Remettre en état le mur du cimetière (nouveau crépis)

-

Le mur du cimetière nécessite des travaux de consolidation et une couche de peinture !

-

Repeindre le mur du cimetière.

-

Le sac bleu accroché n’est vraiment pas esthétique, possibilité d’une poubelle ?

-

Il faudrait revoir les concessions qui sont en mauvais état.

Notre commentaire :
Des devis ont été demandés pour la réfection du mur du cimetière. Nous étudierons ensuite le coût et le
financement. Concernant le sac bleu remplaçant la poubelle : nous n’avons pas d’autre solution depuis la
mise en place du tri sélectif : nous pouvons tenter l’expérience de mettre une poubelle mais la condition est
que, comme chez les particuliers, tous les déchets soient mis au préalable dans des sacs.
3. Travaux de voirie
Quels travaux suggérez-vous d’effectuer ?
-

L’accès piétons au lotissement est pitoyable

-

Régler une fois pour toute le problème de la « kipp » à côté de la maison GANTE, tous les
voisins y jettent leur déchets

-

Priorité à droite absolument pas respectée !! Panneau clignotant

-

Elargir la rue du moulin, dans la mesure du possible

-

Les priorités à droite n’étant pas souvent respectées, sont-elles vraiment utiles ?

-

Il manque toujours le marquage sur nos routes, c’est pourtant pratique lorsqu’il y a du
brouillard !

-

Aucun à ma connaissance

Chemin Salette :
-

Refaire le chemin de la Salette au lieu du chemin forestier

-

Le chemin vers la Salette a été refait … Il est de nouveau en très mauvais état, l’eau stagne et en
hiver la route explose. Donc à partir de la maison des chasseurs, le fossé n’est plus existant
jusqu’à la forêt et l’eau vient des champs et reste sur la route, à voir.

-

Le chemin de la Salette

-

Réfection chemin vers la Salette

-

Refaire le chemin qui mène jusqu’à la Salette

-

Refaire la route vers la forêt.

-

Refaire la rue de la Salette

Nettoyage :
-

Nettoyage, nettoyage, désherbage.

-

Nettoyer la rivière (rochers envahis par les mauvaises herbes)

-

Nettoyer les chemins en schiste au niveau des places, rue de Lorraine

Passage piétons/ralentisseur :
-

Marquage pour passage piétons rue de Lorraine

-

Passage piéton devant l’abribus, les enfants traversent en toute insécurité

-

Des passages piétons devant les arrêts de bus et aussi à la rue de Lorraine

-

Mettre un ou deux dos d’âne sur la route principale de Velving. Car beaucoup de personnes ne
roulent pas à 50 km/h en rentrant dans l’agglomération

-

Ralentisseur au niveau de la rue du moulin et de la rue de l’église en direction de la forêt.

-

Des coussins berlinois ou des plateaux sur la départementale, les radars sont très bien mais
insuffisants pour certains.

-

Installer des ralentisseurs

-

Eventuellement un ralentisseur sur la route reliant Téterchen à Valmunster

-

Peut-être un petit dos d’âne aux 2 entrées du village… ?

-

Mettre un ralentisseur au bout de la rue de l’église en direction de Brettnach, afin de faire
ralentir les camions, les tracteurs et les 4x4

-

S’il devait y avoir un ralentisseur ailleurs, je verrais bien un plateau près de l’arrêt de bus (au
niveau du carrefour)

Notre commentaire :
Beaucoup d’idées dans ce domaine. Comme nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois dans des bulletins
précédents, il n’est pas possible de responsabiliser tous les motocyclistes ou automobilistes. Les radars ont
déjà permis une réduction notable de la vitesse, même si bien souvent trop d’excès peuvent encore être
constatés. La présence de la gendarmerie et des contrôles réguliers sont le moyen le plus efficace de faire
respecter les limitations et les priorités.

4. Equipements et sécurité.
Quels équipements seraient, pour vous, à renouveler ou à installer ? Vide →1
Bac à verre

Oui →19

Bac à vêtements
-

Non → 3

Oui →19

Sans opinion → 5

Non → 7

Vide →1

Sans opinion → 2

Il serait judicieux d’implanter le bac à verre et le bac à vêtements à proximité l’un de l’autre
dans un espace mieux aménagé qu’actuellement (sol bétonné, fermé en partie par des panneaux
en bois par exemple) afin que cet espace soit plus propre.

-

Mettre les bacs ensemble, dans un endroit semi-clos et mieux aménagé qu’en ce moment.
Oui →13

Bancs
-

Non → 9

Sans opinion → 3

Vide →3

Refaire les bancs de la Salette et mettre un genre de gravier devant (quand on décaissera la
route un jour).

-

Bancs en métal (plus solides)

-

Il faudrait davantage de bancs, dans toutes les rues, surtout que Velving offre la particularité
d’être concentré en rond autour de l’église !

Abribus
-

Placer plus de bancs près de l’église-Mairie, rue du Moulin, vers Brettnach et Ottonville.
Oui →17

Non → 8

Sans opinion → 0

Vide →2

L’Arrêt de bus rue de Lorraine est en piteux état, il faudrait le restaurer, le démolir ou le
moderniser

-

Abribus plus moderne (ne demandant pas d’entretien)

-

Abribus niveau de la Mairie pour les écoliers

-

L’abribus est désuet et trop imposant, il faudrait un nouvel abri, en verre ou en bois, plus actuel,
avec un éclairage (solaire ?) et tracer « BUS » au sol.

-

Rénover l’abribus sans le détruire pour un modèle moderne en verre ou autre.

Autres suggestions :
-

Investir dans la décoration luminaire pour les fêtes de fin d’année.

-

Un bac à sel aux 4 coins du village.

-

Mettre une poubelle à la Salette car beaucoup de déchets

-

Plus il y a de nouvelles installations plus il y a besoin de mettre un suivi en place.

Doit-on prendre d’autres mesures pour améliorer la sécurité des personnes et des biens ? Si oui,
lesquelles proposez-vous ?
-

URGENT : faire élaguer l’arbre rue de Lorraine. Récemment un semi venant de Téterchen s’est
déporté vers la gauche pour éviter l’accrochage, une voiture venant de Valmunster a monté sur
le trottoir de droite pour éviter une collision (à voir)

-

Peut-être signaler une longue absence en Mairie. C’est un petit village, inciter les gens à la
vigilance entre voisins.

-

Installer un miroir au carrefour près de la Mairie pour voir les voitures qui montent la rue.

-

Ne pas laisser les animaux domestiques se promener dans le village.

-

Installation de ralentisseurs dans certaines rues : rue du moulin, rue de l’église.

-

Appeler l’armée !

-

On se sent en sécurité à Velving, juste rappeler qu’il faut tenir les chiens en laisse.

-

Déneigement des rues en hiver (pourquoi pas signer un contrat avec un des agriculteur du
village ?)

-

Pas de problème à ma connaissance dans la commune !

Passages piétons :
-

Passages piétons

-

Oui, il faudrait ajouter un passage pour piétons avant l’arrêt de bus de la route principale.

Notre commentaire :
L’abribus mérite des travaux de restauration. Il serait dommage de le remplacer par un équipement
moderne, plus fragile.
Le traçage au sol d’un passage pour piéton est réalisable. Il y en avait déjà un rue de Lorraine avant
la réfection de la route. Mais un tel marquage ne protège pas de l’inconscience de certains usagers de la
route.
5. Cadre de vie
Pensez-vous que la commune devrait investir dans le fleurissement du village (ponts, bacs, massifs…) ?
Oui →20

Non →1

Sans opinion →8

Seriez-vous disposé à entretenir les fleurs situées à proximité de votre domicile ?
Oui →17

Non →9

Vide →4

Autres suggestions :
-

Repeindre les bancs et poubelles de l’aire de jeux

Fleurissement :
-

Bacs à fleurs sur le parapet du pont, arrosé par le conseiller le plus près.

-

La plupart des gens fleurissent devant chez eux, notre village n’est pas trop mal planté (arbres,
arbustes et fleurs…). A chacun la liberté de faire comme il l’entend.

-

Massif de roses à côté de Rémy Schmitt (pas d’entretien et demande peu d’eau)

-

Des fleurs au moins à l’entrée et à la sortie du village, ce serait plus accueillant…. PS vous
pouvez compter sur nous pour l’entretien des fleurs situées à proximité de chez nous.

-

Les espaces verts sont relativement bien entretenus, cependant il manque effectivement des fleurs
(sur les ponts, aux entrées et sorties du village)

-

Velving devrait tenter de gagner une fleur pour attirer des touristes ! Un village fleuri est plus
accueillant, et on entend souvent des compliments pour les abords de la salle / aires de jeux,
mais le reste du village manque d’attrait.

Notre commentaire :
Dans les communes fleuries ne disposant pas d’ouvrier communal, seule la bonne volonté des
riverains permet de conserver et préserver les plantations.
Illuminations de Noel :
-

Illuminations de Noël dans les rues

-

Décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année à l’entrée et à la sortie du village.

-

Arbre de Noël devant la Mairie

Notre commentaire :
Nous y travaillons. Mais accrocher des motifs à quelques poteaux ne nous semble pas la solution.
Nettoyage :
-

Nettoyage de printemps avec les habitants.

-

Un nettoyage des trottoirs devrait être pensé. En particulier dans les rues avec peu d’habitations
car il est impossible même malgré la bonne volonté de chacun d’avoir un village de toute
propreté si un réel « ramassage de déchets » n’est pas présent de temps en temps.

-

Enlever les gros buissons rue de la fontaine chez M Crauser qui sont en train d’endommager la
seule fontaine de Velving ! Possible de la faire re-fonctionner ?

Notre commentaire :
Certains habitants nettoient régulièrement devant leur propriété et même au-delà. Dans un village
comme le nôtre, c’est la bonne volonté de tous qui permet de faire des économies. La société chargée de
l’entretien des espaces verts et du cimetière fait du bon travail, mais la réglementation interdit l’usage de
certains produits phytosanitaires nocifs pour l’environnement.
Fontaine
-

Installation d’une fontaine

-

Le nom des rues a été pensé par le précédent conseil, il faudrait relancer une fontaine, rues des
fontaines, représenter le moulin à la rue du Moulin…

Notre commentaire :
L’installation d’une ou plusieurs fontaines peut être envisagée : d’anciennes conduites existent encore à
certains endroits.
6. Information – communication
De nombreuses communes ont créé leur site internet. Pensez-vous que Velving doit avoir son site ?
Oui →15

Non →5

Sans opinion →8

Vide →1

Autres suggestions :
-

Oui à condition de mettre des choses en valeur

-

L’intérêt toujours croissant pour Internet, des anciens, des jeunes c’est évident, permettrait à
tous de voir quels sont les projets, les manifestations du village.

-

Ce serait un plus. Un historique du village, travaux en cours et à venir, compte rendu des
réunions du conseil, actualités de la commune… Contact par e-mail avec la mairie, pourquoi
pas !

-

C’est une nécessité pour exister et se faire connaître aujourd’hui ! On pourra y trouver des infos,
des infos pratiques et des documents sur l’histoire de Velving et les alentours… Il faudrait aussi
une page touristique : chambres d’hôtes à proximité, à voir autour de Velving, se restaurer,
activités annuelles (fêtes, pétanque, repas des anciens…)

-

Favoriser la communication électronique. Permettre la distribution du bulletin « sans papier »
aux habitants qui le souhaitent

Notre commentaire :
Nous travaillons déjà sur la création d’un site Internet. Nous avons conscience que notre époque l’exige.
Mais il ne faut pas se précipiter et faire n’importe quoi. Lorsqu’il sera prêt, il sera effectivement possible
d’informer tous les internautes dans un délai très bref.
7. Tous domaines confondus, quelles sont les priorités à mettre en œuvre par la nouvelle équipe
municipale ?

- Continuer dans la même voie, c’est bien. Notre village fonctionne bien et est bien géré.
- Bien qu’il faille préserver la tranquillité de notre village, il faut continuer à œuvrer pour le
rendre dynamique et attrayant, même avec peu de moyens :

- Il manque des panneaux : « Mairie », « Notre Dame de la Salette », « Chapelle », « Eglise Saint
Pierre », « Site Lorrain Velving Téterchen » ; pour le moment seule la Salle des fêtes est
indiquée pour quelqu’un qui vient de l’extérieur !

- Indiquer « P » pour le nouveau parking près de l’église + marquage des places, en pensant à
une taille de voitures plus grandes, qu’elles puissent encore sortir !

- Indiquer « aire de pique-nique » + prévoir des poubelles, rue de Lorraine (nombreux cyclistes)
- Ajouter des extincteurs à l’église (+sachristie)
-

Invertir dans un nouveau tableau d’affichage pour des infos de la Mairie (bancs mariage, arrêtés
municipaux…)

-

Mettre une fiche d’infos devant nos quelques « atouts » : historique de l’église (français et
allemand), de la chapelle, du moulin disparu de Velving… comme à Sarreguemines !

-

Voir (et/ou sonder) pour l’installation d’un réseau Internet très haut débit (fibre optique FTTH,
répartiteur municipal ou autre). Voir pour une meilleure réception mobile.

Forêt :
-

Eviter de décimer notre forêt, sans replanter.

Sécurité :
-

Revoir les priorités à droite du lotissement, rue du moulin, rue de l’église. Rue du moulin : une
haie gêne un peu la vue (mettre un miroir)

- Sécuriser la rue de Lorraine, les voitures roulent de plus en plus vite. Ma voisine, 90 ans, a frôlé
la catastrophe à plusieurs reprises.

- Installer un ralentisseur rue de l’église en direction de Brettnach, afin d’inciter les voitures et les
camions à ralentir lorsqu’ils rentrent dans le village (après la maison de la famille LOSSON)
-

Prévoir le déneigement des routes l’hiver dans le village et jusqu’en haut des collines. Le faire
faire par un agriculteur du village de manière rémunérée. Afin de permettre aux habitants
d’aller travailler et au bus scolaire de venir.

-

Traçage des routes + panneau bleu clignotant pour les 3 priorités à droite : sécurité. Mettre des
poteaux réfléchissants aux 3 routes prioritaires !

Embellissement :
-

Nous avons une belle rue des Fontaines (rue du Maire), mais il n’y a pas de fontaine active,
alors que dans le temps il y en avait 2.

- Faire quelques illuminations aux poteaux électriques pour marquer Noel.
- Nettoyage du ruisseau (curage et entretien)
- Faire nettoyer le ruisseau + ses abords par un chantier d’insertion par exemple, afin que le
cadre soit propre et accessible.
-

Veiller à la propreté (fossés investis par les restes du Mac Do… !) et au bien-être de tous
(chasser les nuisances : feux, tondeuses… indésirables !)

-

Organiser une demi-journée de nettoyage (municipalités + bénévoles) afin de ramasser les
papiers et toutes sortes de déchets de long de la route principale (vers Téterchen et Valmunster),
car lorsque l’herbe est fauchée, les bas-côtés de la route ressemblent plus à une décharge qu’à
autre chose, malheureusement bon nombre de routes ressemblent à cela en Moselle (incivilité)

-

Investir dans 3 à 4 décos de Noël, histoire d’illuminer le village au moment des fêtes de fin
d’année.

- Améliorer le parking devant le terrain de sport et l’aire de jeux (nouveau revêtement si
possible ?)
-

Refaire le parking au niveau de l’aire de jeux et du terrain.

- Soigner le village : fleurissement, éclairage à Noël, voir pour les endroits laissés à l’abandon,
(grange du carrefour rue de Lorraine/l’Eglise, rue du moulin…)
Logement :

- Voir maisons inhabités et contacter les propriétaires ou les héritiers pour qu’ils s’en occupent un
peu mieux.

- Trouver éventuellement une solution concernant la grange située à l’entrée de la rue de l’église,
le propriétaire n’arrivant ni à la finir, ni à la vendre, n’y a-t-il pas moyen d’acquérir cette ruine,
dans le but plus tard de la détruire afin de dégager la vue au niveau du carrefour qui est
relativement dangereux.

- Racheter la maison du maître d’œuvre et la démolir pour en faire la place du village ou massif à
fleurs sinon elle sera délabrée comme celle de Vaudreching et pendant longtemps (voir
Niedervisse)
-

Essayer de racheter la grange à l’entrée de la rue de l’église et la démolir, y installer à la place
une fontaine, des bancs par exemple

Communication /entraide :

- Quand de nouveaux arrivants arrivent au village, leur imposer de suite certains règlements.
- Plus de dialogue de proximité avec les habitants.
- Une aide aux personnes âgées comme une lecture, travailler dans leur jardin
Evènements :

- Brocante
-

Chercher à réunir, à animer le village par de nouvelles activités ! Bravo pour la Zumba !

- Penser à un jumelage avec la Vienne : permet de ne pas oublier l’histoire !
Notre conclusion :
Notre souhait est de faire correspondre, autant que possible, nos actions à vos besoins. Nous l’avons
fait à votre grande satisfaction, lors du mandat précédent. La nouvelle équipe est prête et s’engage déjà,
depuis le mois de mars, dans la voie du progrès. Mais c’est avec votre aide que nous réussirons dans notre
tâche.
Ce village est le vôtre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous puissiez en être
fiers.

